
 
Communiqué de presse 

L’Art Dévoilé 

Musées Mulhouse Sud Alsace présente L’Art Dévoilé, une résidence-mission autour du commissariat d’exposition 

en partenariat avec le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace, le Musée des Beaux-Arts et La 

Kunsthalle Mulhouse. L’événement bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC 

Grand Est et du FRAC Alsace. 

Alice Marquaille, commissaire d’exposition, propose la production de L’Art dévoilé, création en médiation ayant 

pour but de mettre en relation les personnes avec la production artistique la plus actuelle. Les participants y 

endossent le rôle de commissaire d’exposition et partent à la découverte des missions qui se cachent derrière ce 

métier. Ce projet aspire ainsi aux bienfaits de l’expérimentation et du partage d’expérience. L’Art dévoilé 

ambitionne par ailleurs une vision renouvelée de l’art par les croisements de points de vue. 

L’opportunité est proposée à un petit groupe d’adultes et de personnes âgées de travailler ensemble à la 

construction d’un projet d’art contemporain et de s’initier aux missions du commissaire. Ces participants créeront 

donc de concert leur projet artistique, qui prendra place dans un lieu public : l’Hôpital Emile Muller 1.  

Durant différents ateliers, les néophytes avanceront dans leur rôle. Ils visiteront tout d’abord des lieux d’art (en 

l’occurrence La Kunsthalle et le Musée des Beaux-Arts) afin de découvrir la scénographie, puis ils sélectionneront 

au sein de la collection de la Ville de Mulhouse les œuvres qui composeront l’exposition, autour de celle prêtée 

par le FRAC Alsace. Ils rencontreront Véronique Arnold, qui les accueillera dans son atelier, afin de découvrir une 

pratique artistique actuelle et reconnue, mais surtout ils pourront s’enrichir de la relation qui unit artiste et 

commissaire. Cette rencontre permet aux participants de saisir comment un artiste produit, ce qui lui tient à 

cœur, démystifier un peu les aprioris. Cela permet de découvrir aussi l’un des aspects les plus gratifiants du rôle 

du commissaire qui est de comprendre et mettre en lumière le travail des artistes. 

L’exposition construite sera visible de tous durant le mois de septembre. L’ensemble des participants vous 

accueillera lors du vernissage le 1er Septembre à 18h00. 

Les journalistes sont conviés au vernissage de l’exposition (et aux ateliers sur demande) 

Programme des ateliers : 

- 21 août : atelier à La Kunsthalle 

- 22 août : atelier de réflexion et de partage 

- 23 août : atelier au Musée des Beaux-Arts 

- 24 août : atelier à la Cour des Chaînes, visite de la collection de la Ville de Mulhouse 

- 28 août : rencontre avec Véronique Arnold  

- 29 août : prévoir la mise en espace 

- 31 août : prévoir la communication 

- 1er septembre : médiation, accrochage et vernissage 

 

Vernissage : vendredi 1er septembre 2017 à l’Hôpital Emile Muller (20 avenue du Dr René Laennec à Mulhouse) 

Exposition du 2 au 28 septembre 2017 
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